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Colonisation par des bactéries résistantes de voyageurs 

sains à Mexico 



Diffusion de BMR 

• SARM 

– Épidémies aux Pays-Bas liées au transfert de patients  

hospitalisés en France et en Turquie (Delpalno et al) 

– Suède : 25% des SARM entre 2000 et 2003 sont acquis à 

l’étranger (Stenhem et al ) 

 

• ERG 

– Diffusion du complexe clonal CC17 

– Importation dans les pays de faible prévalence 



Diffusion intercontinentale des EPC 

KPC 

NDM 



Entérobactéries-BLSE 

Enterobacter, Klebsiella E. coli 

Commensal de l’homme et de 

l’animal 

10e8 / g de selles 

Années 1980-2000 Depuis 2000 

Epidémies nosocomiales  Communautaire 

TEM, SHV CTX-M 

Une pandémie… 



Diffusion 

• Importation de BMR nosocomiales (et communautaires) 

– Rapatriés sanitaires civils 

– Rapatriés militaires 

– Patients hospitalisés à l’étranger dans l’année 

– Tourisme médical 

• 1,6 million de patients d’Amérique du Nord partent chaque année se 
faire traiter dans un autre pays 

• Thaïlande, Singapour, Inde, Hongrie 

 

• Importation de BMR communautaires 

– Le voyageur comme vous et moi ? 

– 1 milliard de voyageurs internationaux 



Le voyage : facteur de risque de EBLSE 

• Etude prospective sur 2 ans 

• Région de Calgary 

• 247 patients avec BLSE 

• Voyage :  OR = 5,7 (4,1-7,8) 

– Inde : OR = 145,6 

– Moyen-Orient : OR = 18,1 

– Afrique  : OR = 7,7 

Limite : Pas de connaissance du statut de portage avant le voyage 



Etude prospective chez le voyageur 

24% de patients colonisés au retour (négatif au départ) 

Autre FDR : troubles digestifs pendant le séjour 



• Prospective observationnelle de cohorte, multicentrique  

• Centres de vaccination suédois 

• 226 sujets évaluables : voyageurs hors de Scandinavie sans 

EBLSE avant le départ 

• 30% de portage au retour (pas de carbapénémase) 

• FDR 

– Lieu de voyage : Sous-continent indien (OR 24,8), Asie (OR 8,3), Afrique 

du Nord (OR 4,94) 

– Age 

– Symptômes gastro-intestinaux 





Institut 

Pasteur 

Hôpital Bichat 

Claude-Bernard 
Hôpital 

Avicenne 
Hôpital 

Tenon 

Hôpital  

Saint-

Antoine 

Hôpital  

de Bicêtre 

6 centres de vaccinations  
Recrutement de février 2012 à mars 2013   

personnes voyageant en zone intertropicale  
(>3 jours, <3 mois). 

1 personne par groupe de voyageurs 

Etienne Ruppé, Laurence Armand-Lefèvre, Candice Estellat, Assiya El-Mniai, Yacine Boussadia, Paul-Henri Consigny, Pierre-Marie Girard, Daniel Vittecoq, 

Olivier Bouchaud, Gilles Pialoux, Marina Esposito-Farese, Bruno Coignard, Jean-Christophe Lucet, Antoine Andremont, Sophie Matheron 

RICAI 2013 

Courtesy of Pr A. Andremont 



31,7% 

(58/183) 

47,7% 

(93/195) 

72,4% 

(142/196) 

574 voyageurs en zone intertropicale  
(dépistage négatif avant le départ) 

43,1% ≥2 souches 32,3% >2 souches 57,0% >2 souches 

90% BLSE, 9% pAmpC 

2 OXA-181, 1 NDM-1 
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Courtesy of Pr A. Andremont 
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Facteurs prédictifs OR  low 95%CI  Up 95%CI  p-value 

Antibiothérapie durant le voyage (non 

Doxy) 

        

      Non (réf.)  1     0.047 

      Oui  1.9  1.0  3.7    

Troubles digestifs         

      Non (réf.)  1     0.003 

      Oui  1.8  1.2  2.6    

Type de voyage         

      Fermé type hôtel club (réf.)  1     0.06 

      Mixte  1.2  0.4  3.4    

      Familial/amis  2.1  0.8  5.3    

      Ouvert type sac-à-dos  2.3  0.9  5.9    

      Ouvert type circuit organisé-hôtel  2.6  1.0  6.6    

Zone géographique         

      Amérique latine (réf.)  1     4 x 10
-12

 

      Afrique sub-sahar.  2.0  1.3  3.2    

      Asie  5.4  3.4  8.8    

Courtesy of Pr A. Andremont 



Multi-Antibiotic  

Resistance Carriage (MARC) 

• Etude prospective sur des volontaires sains :  
– Militaires partant en mission de 4 à 6 mois hors de la France métropolitaine  

• Cote d’Ivoire (4 mois) 

• Guyane (4 mois) 

• Afghanistan (6 mois) 

 

• Prélèvements de selles avant le départ et au retour  

• 201 militaires évaluables 

– 187 non porteurs d’EBLSE avant le départ 

 

 

 

JB Meynard 

A. Mayet, S. Duron 

A. Mérens 

H. Delacour 

A. Andremont 

N. Mataoui 

F. Mentré A. Ducher 



Acquisition de EBMR 

Afghanistan Guyane Côte d’Ivoire 

Pas d’EPC 

Uniquement 

EBLSE 

Seul le pays 

ressort comme 

FDR en analyse 

multivariée 



Exemple sur une 

compagnie de typage 

moléculaire par Rep-PCR 

 

Grande diversité génétique 

Peu de diffusion clonale 

 

Peu de diversité de BLSE 

(CTX-M 15 +++) 

Clones isolés au retour 

Souches isolées à l’aller 



• 2011, Voyageurs consultant avant 
départ dans 2 centres de Leiden 

• 30% de portage d’EBLSE au retour 
- Pas de carbapénémase 

• FDR : Asie du Sud et de l’Est 

• Troubles digestifs : non retrouvés 
comme FDR 

 
Grande hétérogénéité des ST 

Majoritairement complexe STC10 (souches commensales, peu 

virulente, groupe phylogénétique A) 

« Transmissible genetic elements containing resistance genes are 

exchanged with naive E. coli strains of the human intestinal microbiota 

during foreign travel combined with foodborne exposure » 



 Patients négatifs avant départ/positifs au retour 

-   18% toujours EBLSE + à 6 mois (sans antibiotique) 

- 9 avec des ST différents/ 7 avec les mêmes ST/ 3 avec espèces 

différentes 

  Patients déjà positifs avant le départ   

- 35% encore EBLSE + à 6 mois 

- Parfois avec des ST différents 

 
« the transfer of ESBL genes between strains within a host is a frequent 

occurence» 



La durée de portage peut être prolongée 

• Tham  J et al, Sc J Infect Dis 2012 

– Suivi prospectif sur 3 ans de 41 voyageurs dépistés positifs au retour 

– 24% encore BLSE+ à 3-8 mois  

• dont 4 avec une nouvelle BLSE 

– 10% encore BLSE+ à 3 ans  

• dont 1 avec 2 nouvelles BLSE 

• Rogers BA et al, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012 

– Voyageurs australiens 

– 92% des porteurs prolongés sont colonisés au long cours avec ce même clone 

• En faveur de la persistance d’une couple « bactérie/plasmide » 

Le groupe 

phylogénétique 

de la bactérie 

impacte la durée 

du portage 



Impact de l’importation de BLSE chez le 

voyageur 

Propagation de BLSE …puis 

d’EPC 

Implication dans les infections 

- Dans un ETS, au cours 

d’une hospitalisation 

- Dans la famille 

- Dans la communauté 

Difficultés thérapeutiques 

Surconsommation de 

carbapénèmes 



Dissémination hospitalière 

• Dépistage à l’admission des patients hospitalisés ayant voyagé 
dans les 3 mois (n=88) 

• 12,5% de porteurs de BLSE 

– Versus 5,4% pour des « non  voyageurs » 

• Pas d’EPC 

 

Dans la configuration actuelle des hôpitaux, il est difficile de recommander 

de placer en PCC et de dépister systématiquement tous les voyageurs (hors 

rapatriés ou hospitalisés à l’étranger dans l’année +++) 

Dépistage ciblé à l’appréciation des praticiens avertis (pays à risque, 

durée du séjour, troubles digestifs pendant le séjour...) ? 

Renforcer les précautions standard d’hygiène et la gestion des excrétas 



Transmission intrafamiliale 

Auteur Année Cas index Transmission 

Valverde 

(Espagne) 

2008 

 

Patients admis pour infections 

communautaires à EBLSE 

16,8% des contacts familiaux au sein d’un 

échantillon sont également EBLSE + 

42% des patients porteurs de EBLSE ont au 

moins un contact familial également positif 

Dans 66% des cas, les isolats du cas index et 

du contact sont non différenciables en PFGE 

Tandé 

(France) 

 

 

2010 Enfant adopté originaire de 

Bamako, Mali et dépisté 

porteur de BLSE à l’arrivée 

dans la famille 

Transmission aux membres de la famille 

d’adoption dans 23% des familles 

 

Durée de portage de l’enfant 9 mois 

 

Lo Ju 

(Hong Kong) 

2010 Enfant dépistés BLSE + à 

l’hôpital 

L’index de colonisation (nb de membres +/nb 

de membre au domicile) est inversement 

proportionnel au nombre de m2 par personne 



Dissémination communautaire 

Episode d’EPC en France 

La proportion d’épisodes sans lien avec l’étranger 

augmente 29% en 2010  

30% en 2011  

49% en 2012  

58% en 2013 



Le voyage comme facteur de risque de BLSE 

dans les infections 

Auteur Année Contexte 

clinique 

FDR OR 

Laupland 2008 

Canada 

Infections 

communautaires 

Voyage 

 

Voyage en Inde 

OR 5,7 

OR 145 

Banerjee 2013 

USA 

Infections 

communautaires 

Voyage en Inde OR 14,4 

Soraas 2013 

Norvège 

Infections 

urinaires 

communautaires 

Voyage dans les 6 

semaines 

 

Voyage > 6 sem, < 2 

ans 

OR 21 

 

OR 2,3 



Conclusions (1) 

• Taux d’acquisition du portage lors du voyage 

– 5% à 85% en fonction de la région géographique 

• Le voyageur est à risque de BLSE 

– Les FDR d’acquisition en dehors de la zone géographique ne sont pas clairs 

• Peu d’EPC pour l’instant dans les cohortes 

– Mais tout vient à point à qui sait attendre ! 

 

• Problème à plusieurs facettes  

– Péril fécal, accès à l’eau, gestion des effluents 

– Transmission alimentaire, portage animal… 

– Le microbiote intestinal  

– Pression de sélection antibiotique humaine et vétérinaire 



Conclusions (2) 

• La diffusion dans la communauté est impossible à arrêter 

– Nombre croissant de voyageurs  

– Bactéries commensales 

– Transmission familiale 

– Pas de solution miracle de décolonisation 

• Freinons la diffusion communautaire 

– Hygiène de base 

– Consommation antibiotique en ville 

 

 

• Maîtrisons la diffusion hospitalière ++ 

– Augmentons le niveau des précautions standard 

– Appliquons strictement les PCC et les mesures BHR-e 

– Optimisons la prescription des antibiotiques 

Les voies de recherche : décolonisation, microbiote…. 



Pour cet été… 




